
Classe à distance et 
continuité pédagogique
LYCÉE NELSON MANDELA – NICOLAS PAUSÉ

MERCREDI 1ER AVRIL 2020



Les essentiels 
d’une classe à 
distance avec le 

CNED



- Lien vers la session avec les conditions, les 
explications et éventuellement les supports ;

- Leur indiquer de ne pas partager le lien sur 
les réseaux ou à des personnes non invitées 
;

- Login : Prénom et nom ;

- Se munir d’un casque et d’un micro si 
possible.

1 – INFORMER LES 
ÉLÈVES 

- Donner l’accès au chat en cliquant sur la 
roue dentée dans le menu de droite 
(paramètres de la session) ;

- Afficher éventuellement la première 
diapositive du support ;

- Activer votre micro au moment de 
commencer, votre caméra peut-être activée 
au début pour l’introduction mais ce n’est 
pas nécessaire.

2 – SE CONNECTER 

AVANT



- 1ère icône : indiquer un état. En profiter pour 
demander aux élèves si tous vous entendent 
bien.

- 2ème icône : activer la vidéo.

- 3ème icône : lever la main. Indiquer que les 
règles de l’établissement s’appliquent. En 
général on lève la main pour demander le 
micro mais pas pour "clavarder".

3 – PRÉSENTER 
LES OUTILS

- Les interventions audios et vidéos peuvent
être autorisées dans le menu de droite

- Le micro d’une personne en particulier peut
être coupé en cliquant sur     en face du nom
du participant puis sur

- Dans le même menu, on peut déconnecter
un participant en cliquant sur

- Autoriser les interventions sur le tableau de
bord et les documents partagés seulement si
c’est pertinent ;

4 – DONNER L’ACCÈS 
AUX OUTILS DE 
COMMUNICATION



- Désactiver progressivement tous les 
services après avoir clôturé verbalement la 
session (sauf le chat pour les derniers « au 
revoir ») ;

- Faire une dernière copie d’écran pour 
vérifier sa liste de présents ;

- Quitter la session (      en haut à gauche 
puis en bas à gauche ).

5 – QUITTER LA 
SESSION

- Formulaire de contact :
https://cnedcontact.cned.fr/MaClasseALaMaison?s=MCM_Lyc

6 – CONTACTER LE 
CNED EN CAS DE 
PROBLÈME

https://cnedcontact.cned.fr/MaClasseALaMaison?s=MCM_Lyc


DES IDÉES DE SESSION

-Une classe à distance organisée selon les mêmes principes 
qu’une classe en présentiel (éventuellement avec des groupes 
pour différencier momentanément les échanges) ;

-Une permanence où les élèves ne se connectent qu’en cas de 
besoin ;

-Des oraux blancs ou des entretiens individuels selon un 
planning communiqué au préalable.

Source : DANE de Lyon

Plus d’informations sur la classe à distance avec le CNED dans ce document interactif de 
la DANE de l’académie de Versailles : https://h5p.org/h5p/embed/743507

Pour créer un compte avec le CNED : 
https://lycee.cned.fr/admin/tool/policy/view.php?versionid=2&returnurl=http
s%3A%2F%2Flycee.cned.fr%2Fadmin%2Ftool%2Fpolicy%2Findex.php

https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/cv_affiche_bonnes_pratiquesv9.pdf
https://h5p.org/h5p/embed/743507
https://lycee.cned.fr/admin/tool/policy/view.php?versionid=2&returnurl=https%3A%2F%2Flycee.cned.fr%2Fadmin%2Ftool%2Fpolicy%2Findex.php


EXTRAIT DU TUTORIEL DU CNED (1)

QUELLES QUESTIONS SE POSER 
POUR PRÉPARER SA SESSION ?



EXTRAIT DU TUTORIEL DU CNED (2)

Lien vers le tutoriel du Cned :
http://ressources.cned.fr/Poitiers/EIFAD/ETUT/33/story_html5.html?lms=1

http://ressources.cned.fr/Poitiers/EIFAD/ETUT/33/story_html5.html?lms=1


Des outils pour 
la continuité 
pédagogique



PRONOTE

PYDIO POUR ACCÉDER AU RÉSEAU DU LYCÉE

COURS EN LIGNE POUR PROPOSER DES DOCUMENTS, DES 
TESTS, DES DEVOIRS À RENDRE, ETC.

OWNCLOUD POUR PARTAGER DES DOCUMENTS

DES OUTILS SUR METICE POUR LA 
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE



RENATER FILESENDER POUR ENVOYER DES FICHIERS VOLUMINEUX

BALADO POUR DES ACTIVITÉS AUDIO ET VIDÉO

ETHERPAD POUR CRÉER UN BLOC NOTES COLLABORATIF

MINDMAPS POUR CRÉER DES ARBORESCENCES

DES OUTILS SUR METICE POUR LA 
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE



QUIZINIÈRE POUR CRÉER DES TESTS SIMPLEMENT AVEC DE 
NOMBREUSES POSSIBILITÉS (EX. AVEC DES VIDÉOS YOUTUBE).

LA SESSIONS NUMÉRIQUES AVEC LE CNED

LA PAGE DE LA DANE

D’AUTRES OUTILS POUR LA CONTINUITÉ 
PÉDAGOGIQUE

https://www.youtube.com/watch?v=bGn5HUiFjEI
https://lycee.cned.fr/login/index.php
http://dane.ac-reunion.fr/continuite-pedagogique/les-outils/outils2d/
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